COMPTE-RENDU

SEANCE ACCOMPAGNEMENT
CONSEIL CITOYEN Nord
Jeudi 7 Septembre 2017
Après le Conseil municipal extraordinaire
Salle 3 – AGORA
2 bis Avenue Albert de Mun
Participant-e-s :
STRUCTURE

Membres du Conseil Citoyen
Ouest Saint-Nazaire

Ligue de l’Enseignement
FAL44

NOM

PRENOM

FONCTION

LEBRETON

Christophe

Invité exceptionnel

CASTEL

Henri

Invité exceptionnel

LARROQUE

Jean-Paul

HOAREAU

Rachel

CASTEL

Monique

HARDY

Diane

Chargée de mission Politiques
Educatives

Objectifs de la séance







Validation du compte rendu de la séance du 30 juin 2017
Présentation de l’action des « Compagnons bâtisseurs » pour le pilier « Cadre de vie et
renouvellement urbain » du contrat de ville
Création d’un outil pour un diagnostic en marchant
Mobilisation des membres du conseil citoyen
Points divers
Définir la prochaine séance

Séance
Exceptionnellement la séance a eu lieu dans une salle de l’AGORA car pour des raisons de
déplacement et d’organisation technique il était plus judicieux de rester aux alentours de l’Hôtel de
Ville. Effectivement les Conseils Citoyens (Nord et ouest) ainsi que les Conseils de Quartiers ont été
invités à un conseil municipal extraordinaire afin de présenter la nouvelle organisation des conseils
pour 2018.

A Saint-Nazaire, il existe actuellement 6 conseils de quartiers et 2 conseils citoyens qui eux ont la
spécificité d’avoir un périmètre d’action définit sur les quartiers prioritaires, ce fonctionnement ira
jusqu’à la fin 2017. Pour 2018 il n’existera plus les conseils de quartiers ni les conseils citoyens mais
une « fusion » entre les deux qui auront la nomination suivante « Conseils Citoyens de Quartier »,
ils seront au total 7 sur le territoire de Saint-Nazaire avec pour 2 d’entre eux la spécificité d’être sur
les quartiers prioritaires.

Nombre sur le
territoire
Nombre de membres
TOTAL
- Volontaires
-

-

Tirés au sort
(sur liste
électorale)
Acteurs locaux

Conseils Citoyens de
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Conseils Citoyen de Quartier
« prioritaire »

5

2
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5

5

Les Conseils Citoyens de Quartiers seront autonomes (car initialement les conseils de quartiers sont
présidés par l’élu du territoire contrairement aux Conseils Citoyens qui ont déjà l’aspect autonomie),
l’animation des séances sera collectives entre les membres cependant un chargé de mission et un élu
seront à disposition du groupe pour jouer le rôle de facilitateur.
Les Conseils Citoyens de Quartiers pourront travailler sur 2 thématiques maximum cependant pour les
Conseils Citoyen de Quartier « prioritaire » ils pourront aller jusqu’à 3 thématiques maximum dont une
thématique à investir dans un pilier du contrat de ville.
Les Conseils Citoyens de Quartiers auront un mandat de 3 ans. Pour être membres, il faudra être
majeur et libre de tout mandat politique, il sera possible de postuler via saintnazaire.fr/concertation
ou par papier dans toutes les maisons de quartier.

Calendrier pour candidater :
Ouverture le 11 septembre 2017 – Fermeture des candidatures le 4 novembre 2017.
Tirage au sort sur les listes électorales le 14 novembre 2017.
Soirée d’investiture et donc de présentation : le lundi 11 décembre 2017.
Diane s’engage à transmettre aux membres du Conseil Citoyen la vidéo explicative de cette nouvelle
organisation.

 Validation du compte rendu de la séance du 30 juin 2017
Après distribution et lecture rapide du compte rendu de la séance du 30 juin 2017, les
membres du conseil citoyen n’ont rien à rajouter. Celui-ci est donc validé.

 Présentation de l’action des « Compagnons bâtisseurs » pour
le pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain » du contrat
de ville
Lors de la réunion en plénière du 30 juin 2017, le conseil citoyen, à travers ses échanges, a
identifié un choix d’instigation d’un pilier du contrat de ville comme étant celui du « Cadre de
vie ». Après consultation auprès de la responsable politique de la ville, celle-ci nous indique
qu’il n’existe qu’un seul projet sur le territoire, les « Compagnons bâtisseurs ».
Il s’agit d’une action qui porte sur l’auto réhabilitation de logement par les locataires eux
mêmes ou par l’entraide. Après un diagnostic préalable, ils ont identifié 4 chantiers au sein du
bâtiment, Raoul Dufy de la Silène sur le quartier Prézègat.
La première réunion de comité de suivi aura lieu le 25 septembre de 9h à 11h avec la
présence des élus, de la ville et de la Carene, les porteurs du projet souhaitent y associer 2
membres du Conseil Citoyen Nord et pour cela Jean-Paul se porte volontaire pour y assister
et proposera à Hervé de l’accompagner (à confirmer).
Les travaux commenceront pour fin 2017.

 Création d’un outil pour un diagnostic en marchant
Malheureusement par manque de temps les membres présents ainsi que l’animatrice n’ont
pas eu l’occasion de travailler sur la création de cet outil. Cependant l’animatrice à proposer
au groupe de se réunir le lundi 2 octobre 2017 (lieu à confirmer) à 10h pour la création de
l’outil suivi de la déambulation dans le quartier avec l’utilisation de l’outil, prise de notes,
photos, croquis et interrogation auprès des habitants.
Diane s’engage à entamer en amont un travail sur l’outil de diagnostic mais également de faire
des petites étiquettes avec les coordonnées du Conseil Citoyen pour être joignable par les
habitants.

Mobilisation du Conseil Citoyen Nord
Le mardi 10 octobre de 17h30 à 20h - CoVilles à la salle Brassens (à confirmer). Il y aura le
nouveau sous-préfet chargé de mission et des politiques liées à la cohésion sociale, à la ville, à
l’emploi et au logement, M. Alain BROSSAIS. Pour cela la présence de 2 membres du conseil citoyen
est souhaitée, Rachel et Jean-Paul s’engagent à y participer. Diane s’engage également à préparer
avec eux cette rencontre.

Le jeudi 19 octobre de 19h30 à 21h - soirée de lancement des appels à projets 2018 à la
salle Brassens. Il sera évoqué les projets de rénovation urbaine ainsi que la mise en place de GUSP.
Rachel, Monique et Jean-Paul (à confirmer) s’engagent à y participer.

Le jeudi 9 novembre à 18h30 dernière soirée Inter Conseil de Quartier (lieu à définir)
L’objectif de cette réunion est de présenter le bilan des actions afin de laisser une trace pour la suite
mais également de raconter son expérience et de dresser un bilan de celui-ci avec des conseils et
mises en gardes pour le prochain mandat des Conseils Citoyens de Quartier. Jean-Paul, Monique et
Rachel s’engagent à y participer. Diane s’engage également à les accompagner sur la rédaction et
présentation du « bilan ».

Fin de la séance
La prochaine réunion du Conseil Citoyen Nord, animée par la Ligue de l’Enseignement FAL 44 :

Lundi 2 Octobre 2017
A partir de 10h
LIEU A CONFIRMER

Fait le vendredi 8 septembre 2017 à Nantes

